
SOINS ESTHÉTIQUES 

Épilation pour elle :  

Sourcils          15€    

Duvet            7€    

Aisselles         15€  

Maillot          15€   

Maillot Brésilien         19€   

Maillot Intégral         25€ 

Cuisses ou Demi-jambes       20€   

Jambes complètes        30€ 

  
Épilation pour lui :  

Sourcils          15€  

Aisselles         15€  

Torse ou dos         25€  

Jambes complètes        35€ 
 
Bar à ongles :  

Manucure         20€  

Manucure et Pose de vernis (Vinylux)      30€ 

Manucure et Pose de Semi-permanent (Shellac)     45€ 

Dépose semi permanent                    10€ 

 

Beauté des pieds        35€  

Beauté des pieds  et Pose de vernis (Vinylux)     45€ 

Beauté des pieds et Semi-permanent (Shellac)     60€  
 

 

Les offres de saison :   
 

Gommage Estivale     30 min  30€ 

Mangue vanille et pulpe de coco 

 

Soin Jambes Légères     40 min  45€ 

Soin ciblé pour réconforter et décontracter les jambes fatiguées.  

 

 

Accès SPA : hammam, espace de relaxation     25€ / pers 

 

Accès à la piscine extérieure :  

Transat, bouteille d’eau, serviette      20€ / pers 

 

Accès SPA et zones extérieures de détente  

dont la piscine extérieure, transat, bouteille d’eau, serviette   40 € / pers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Spa les moments de Thalie repose sur le principe de 

l'aromathérapie avec une approche énergétique, Dans la 

continuité de l’esprit de la maison. 

C’est donc tout naturellement que la marque Decléor et 

Enatae fut choisie pour occuper les lieux.  

Il se veut un endroit intime et cocoon dédié au bien être, 

où se partagent 1 cabines de soins, 1 hammam, 1 zone 

extérieure de massage,  ainsi qu’une boutique Decleor, 

vitacology et Enatae. 

 
Soins sur réservation. 

Les annulations doivent être notifiées au moins 24 h avant le soin. 
Le Spa se réserve le droit de facturer les soins annulés hors délai. 

 



SOINS CORPS 
 

 

 Signature Decléor  
 

Rituel relaxant  60 min    90€ 

Massage sur mesure qui favorise l’abandon du stress.  90 min  110€ 

 

Repos du dos  

Massage qui favorise le relâchement des tensions dorsales.  30 min  50€ 

 

Grains de fruits gommants  

Rituel exfoliant aux poudres de fruits, huiles essentielles  

Et huiles végétales.  30 min  39€ 

 

 

 Signature Enatae  

 

 
Rituels Océanie ALDABRA 75 min    95€ 

Aux fleurs envoutantes des iles du Pacifique   

Purifiez-vous le corps et l’esprit…  

Le rituel corps ALDABRA bénéficie du gommage   

(Thé Matcha, Coco)  

Modelage MAORI avec l’huile de le baume Aldabra  

(Fruit de la passion ou coco) pour que votre corps  

Et votre esprit s’évade sur une ile paradisiaque du pacifique   

 

 

Rituels KOMI 75 min    95€ 

Aux Fruits Délicats de l’Europe  

Ce rituel est inspiré du pouvoir des fruits pour redonner  

Une dynamique cellulaire et de la souplesse aux peaux matures. 

En prélude du rituel corps KOMI, vous recevez le gommage KOMI 

(Framboise et Fraise) suivi d’un modelage relaxant 

Et d’un enveloppement cocooning au baume KOMI 

(Verveine, pamplemousse) pour que votre peau retrouve  

Sa silhouette, son confort et sa souplesse. 

 

Rituels SUKHOTHAI  75 min    95€ 

Aux plantes et aux fleurs subtiles d’Asie  

Retrouver La Zen Attitude 

Le Rituel corps SUKHOTHAI dé-stress et relaxe divinement 

Dans un bouquet floral très sensuel pour un délassement total du corps  

Grace au massage YAKU et à l’huile exceptionnelle SUKHOTHAI  

Affinante et drainante (thé vert, lemongrass, gingembre)  

 
 

 

 

 

 

 Massage de Préparation à la sieste 

Massage : décolleté, épaules  et cuir chevelu         15 min 25€ 

 

 

 

 

 

 Soins de Thalie  au 

Aux huiles et baumes Enatae 

 

 

Massage Californien 30 min  45€   

Des mouvements lents et doux pour détendre  60 min  85€ 

L’ensemble du corps.    90 min   125€ 

 

Massage aux pierres volcaniques chaudes 

Permet une relaxation profonde, une diminution du  30 min  50€ 

 Stress et des tensions, favorise l’éveil psycho-corporel.  60min  95€ 

 

Massage Balinein 30 min  45€ 

Permet de renouer avec le corps en douceur, favorise  60 min  85€ 

Le lâcher prise en synergie avec le corps et l’esprit.   90 min   125€ 

 

Massage Sportif 30 min  55€ 

Recommandé afin d’échauffer le corps avant  60 min  95€ 

Une séance de sport ou après l’effort.   90 min   135€ 

 

Massage Future Maman 

Prodigué à partir du 4eme mois de grossesse.  60 min  85€ 

 

Massage énergisant            30 min    45€ 

Réalisé à base de pressions douces afin d’harmoniser les énergies     60 min    85€ 

Du corps.             90 min  125€ 

 

Massage à la Bougie végétalement provence  30 min  50€ 

Réalisé avec de la cire de massage chaude pour un  60 min  90€ 

Effet relaxant.  90 min    130€ 

 

Escapade au Hammam 

 

Soin aux grains de fruits gommant, hammam Et soin intense       90 min      75€ 
 

Soin aux grains de fruits gommant et Hammam           60min               50€ 

 

 
  


